
Plateforme d’observation médico-sociale, sociale et sanitaire de Basse-Normandie

CRCOM3S – Groupe Inclusion sociale atelier 1 - 03/11/2015

Synthèse JEUNESSE

Groupe Inclusion sociale 



I- Présentation de la démarche

II- Recensement des études existantes

III- Echanges sur les enjeux identifiés

IV- Poursuite des travaux

Déroulé de la matinée 9H30-12H30



Contexte et objectifs

Programme de travail acté par le Copil de la plateforme le 3 mars 2015

Mettre en lumière les spécificités des jeunes bas-normands
et sur les dispositifs et expériences positives

Etre force de proposition dans le cadre de la réforme territoriale

Améliorer l’appropriation par l’ensemble des acteurs du plan
Priorité Jeunesse des données descriptives et analyses
existantes sur la situation des jeunes et les ressources locales
du territoire

Favoriser l’émergence d’une vision partagée sur les enjeux de l’action
publique et les solutions envisageables

OBJECTIFS



 2 phases pour remplir ces objectifs :

- Synthèse des études et analyses disponibles à l’échelle du
territoire

- Partage des éléments de diagnostic avec l’ensemble des
acteurs du plan priorité jeunesse

Méthodologie



 Synthèse décomposée en 5 grands chapitres et travaillée par 5 groupes 
thématiques :

- Education
- Economie et emploi
- Inclusion sociale (santé, logement, pauvreté)

- Culture, sport et loisirs
- Participation, engagement et mobilité

Sources : Etudes et données régionales complétées par données de repères nationales 
et haut-normandes.

 Thématiques transversales: inégalités territoriales, mobilité, publics les 
plus fragiles

 Echelons géographiques traités : zonages infra-régionaux dans la mesure 
du possible

priorité donnée à la cartographie

Phase 1: synthèse des études et données existantes



 Tenue d’une journée régionale 

Restitution des principaux éléments du diagnostic par 
les membres du CRCOM3S

Ateliers et tables rondes: échanges et recueil des 
perception et attentes des acteurs (professionnels, 
bénévoles, élus, etc.)

Appropriation de l’état des lieux par les acteurs du territoire

Phase 2 : partage de la synthèse



 Livrables

5 synthèses thématiques (une par groupe): environ 4-6 pages: 
cartes avec faits marquants et observations/préconisations 
formulées lors des ateliers

1 synthèse globale

 Calendrier

Septembre - décembre: tenue des ateliers thématiques pour la 
rédaction des synthèses.

1er trimestre 2016 : préparation de la restitution des résultats / 
organisation de la journée de restitution

Livrables/ Calendrier



Cadre du Plan priorité jeunesse

LA SANTE



CHANTIER 3 : améliorer la santé des jeunes 

et favoriser l’accès à la prévention et aux 

soins

Constat : 33 % des étudiants renoncent à des soins 
faute de moyens financiers et 18 % n’ont pas de 
complémentaire santé (chiffres des mutuelles 
étudiantes). 

Enjeu : Aider les jeunes à accéder à leurs droits, 
notamment à la CMU-C et de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé (ACS).

Réponses : 

Mesure 8 – effort d’information en direction des 
jeunes pour rendre plus lisible et accessible le 
dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé

Mesure 9 – Intégration de cette question dans la 
stratégie national de santé 2014 pour les jeunes 
jusqu’à 25 ans

Mesure 10 – Augmentation du nombre de centres de 
santé en université de 14 à 30 en 2015 qui pourront 
délivrer des prescriptions d’actes médicaux.

Indicateurs mobilisés

État de santé déclaré des jeunes de 
16 à 24 ans selon le sexe (source 
Insee: enquêtes SRCV de 2009 à 
2011)

Part des bénéficiaires de la CMU-C 
par âge dans le régime général 
2010-2013 (source: CNAMTS)

Répartition des bénéficiaires 
d'attestations ACS selon les 
tranches d'âges prévues par le 
dispositif (moins de 16 ans et 16-49 
ans) 2010-2013 (source: CNAMTS)

Proportion de jeunes déclarant 
avoir consommé du tabac, de 
l’alcool, du cannabis au cours du 
mois par sexe 2000-2011 (Escapad, 
OFDT)



Déclinaison bas-normande: Action 7 : Rendre les jeunes acteurs de leur santé 

(pilotage ARS-DRJSCS)

Objectifs : 

• Promouvoir une approche
positive et participative de la
santé

• Améliorer l’information en
direction des jeunes et des
familles

• Favoriser l’écoute des jeunes et
des familles sur tout le territoire
bas normand et notamment sur
les territoires ruraux les plus
isolés

• Améliorer l’information des
professionnels au contact du
public jeune sur les possibilités
d’orientation vers les structures
spécialisées

• Observer la santé des jeunes en
Basse Normandie

Moyens :

• Mise en œuvre d’actions innovantes favorisant 
l’implication des jeunes via tout support (culturel, 
artistique, sportif, numérique …)

• Développement des compétences psychosociales 
(axe du Plan Stratégique Régional de Santé)

• Travail sur des supports 
d’information/communication/diffusion sur la 
prévention avec les jeunes et les acteurs (par ex : 
portail régional accessible aux jeunes et aux 
professionnels)

• Renforcer les compétences santé des acteurs sur 
le terrain

• Mise en place d‘actions de formation/échanges 
entre professionnels sur des thématiques de 
prévention et d’éducation à la santé

• Suivi des études de l’ORS dans le cadre des 
travaux d’observations de la fiche action n° 10



Cadre du Plan priorité jeunesse

le logement



CHANTIER 4 : faciliter l’accès au logement

constat : Le taux d’effort moyen des jeunes locataires est le plus 
élevé parmi toutes les générations et le parc social accueille 
seulement un quart des jeunes de moins de 30 ans avec une 
tendance en recul. 53 % de jeunes sont logés dans le secteur 
locatif privé où ils subissent de plein fouet la hausse des loyers.

Enjeu : Lever les freins spécifiques à l’accession des jeunes au 
logement.

Réponses : 

Mesure 11 – mise en place de la garantie universelle des risques
locatifs permettra aux publics ne présentant pas les garanties
usuelles de solvabilité ou de caution d’accéder au parc locatif
privé.

Mesure 12 – réglementation renforcée pour faciliter l’accès de
tous au logement (encadrement des loyers, sécurisation des
relations bailleurs-locataires, réglementation accrue des pratiques
des agences immobilières…). attention particulière à
l’amélioration de l’accès des jeunes au parc social, qui ne cesse de
baisser depuis 10 ans.

Mesure 13 – Les conditions d’hébergement des jeunes en
alternance seront améliorées et le nombre de places
d’hébergement qui leur sont destinées seront accrues.

Indicateurs mobilisés

Forme de cohabitation des 
jeunes adultes (18-24 et 25-29 
ans) (source: Insee, RP 2008, 2010, 
2011- exploitation 
complémentaire)

Statut d’occupation de la 
résidence principale (en %) par 
tranche d’âge (source: Insee, RP 
2009, 2010, 2011, exploitation 
complémentaire)

Part des jeunes de moins de 
30 ans (allocataires ou 
conjoints) bénéficiaires d’une 
aide au logement (source: CNAF)

Taux d’effort pour le logement 
(Source : INSEE, enquêtes SRCV 
2010, calculs INSEE et SOeS)



Déclinaison bas-normande: Action 6  : Lever les freins spécifiques à 

l’accession des jeunes au logement (pilotage DREAL-DRJSCS-URHAJ)

Objectifs : 

• S’assurer que l’offre existante est
accessible à tous les jeunes

• Favoriser et consolider le
développement d’une offre
diversifiée sur les territoires
facilitant le parcours résidentiel
des jeunes, notamment par la
signature d’une convention
régionale

• Coordonner les échanges
d’information entre les
professionnels et les jeunes

• Intégrer la problématique des
jeunes les plus en difficulté aux
3 objectifs précédents (en lien
avec le plan de lutte contre la
pauvreté et l’inclusion sociale)

Moyens :

• Commanditer une étude sur l’impact des 
dispositifs d’aides (financière et 
d’accompagnement) pour les jeunes

• S’appuyer sur les opérateurs déjà installés sur les 
territoires

• Accompagner et favoriser la coordination 
partenariale, notamment en faveur du logement 
des jeunes en alternance

• Faire le lien avec le comité régional de 
développement de l’information de la jeunesse



Cadre du Plan priorité jeunesse

la précarité financière



CHANTIER 6 : sécuriser les parcours d’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes

constat : Les moins de 30 ans représentent 50 % des personnes
pauvres. Le risque de pauvreté s’accroît avec les difficultés d’accès à
l’emploi et la précarisation du marché de l’emploi.

Enjeu : Repenser les aides aux étudiants et celles apportées aux 
jeunes les plus en difficulté d’insertion. 

Réponses : 

Mesure 18 – Mise en œuvre de la « garantie jeunes », contrat signé
entre un jeune en grande difficulté d’insertion et le service public
de l’emploi avec un accompagnement intensif, des propositions
adaptées de formation et d’emploi, et une garantie financière
équivalente au RSA, contre l’engagement à retrouver le chemin de
la formation.

Mesure 19 – réflexion autour d’une allocation d’études et de
formation sous conditions de ressources pour réduire la proportion
d’étudiants du supérieur contraints de travailler pendant leurs
études.

Mesure 20 – lancement d’expérimentations pour accompagner les
jeunes les plus fragiles en contrat d’apprentissage et leurs
employeurs pour diminuer le taux de rupture.

Mesure 21 – encadrement du recours excessif aux stages et
amélioration du statut des stagiaires(protection accrue et
distinction entre stage et emploi permanent renforcée).

Indicateurs mobilisés

Trajectoires d’entrée dans la 
vie active (à partir de 
l’Enquête Génération du 
Céreq)

Part des jeunes qui ne sont ni 
en emploi ni en formation 
(source: enquête emploi 
INSEE, calculs DARES).

Jeunes accueillis pour la 
première fois dans les missions 
locales (source: Parcours 3, 
exploitation DARES)

Taux de pauvreté monétaire 
(seuil 60%) (source: INSEE-
DGFIP-VNAF-CNAV-CCMSA, 
enquête RFS 2006 et 2011)

« Garantie jeunes » : pas 
d’indicateur
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Les travaux recensés

LA SANTE

ORS Basse-Normandie

Etude sur la santé des lycéens en Basse-Normandie, septembre 2008

Info-Santé Basse-Normandie : Enquête santé des bas-normands, les jeunes âgés de 18-30
ans- avril 2015

Info-Santé Basse-Normandie : La santé des étudiants de Basse-Normandie – décembre
2012

IRTS PREFAS

Etude de terrain sur l’impact des représentations des acteurs de première ligne sur 
l’alcoolisation précoce des jeunes sur le territoire de l’Aigle (IRTS, PREFAS)

Expertise sociale menée par un groupe de dix étudiants assistants de service social de

deuxième année pour la mise au point d’un outil de communication à destination des

jeunes qui quittent le régime de Sécurité Sociale de leurs parents, étude qui sera

présentée en janvier 2015 (IRTS, PREFAS)



Les travaux recensés

LE LOGEMENT

IRTS, PREFAS : lancement d’une étude sur les jeunes en errance

ADC : lancement d’une étude sur le parcours des jeunes en errance

INSEE: Insee Analyses n°7- janvier 2015: « Se chauffer et se déplacer, un
budget trop lourd pour près de 30% des ménages bas-normands »

DRJSCS: synthèse régionale du diagnostic à 360°

URHAJ: Le logement temporaire pour les jeunes actifs en Basse-
Normandie – Mai 2007

CEREQ: Net.Doc 103 – novembre 2012: Sécuriser l’accès au logement des
jeunes – Déploiement de l’activité de l’association Logement
intergénération en Normandie (LIEN) à l’échelle du territoire bas-normand



Les travaux recensés

LA PRECARITE FINANCIERE

INSEE: Insee Analyses Basse-Normandie n°14- Juin 2015: « Près de 200 000 bas-
normands sous le seuil de pauvreté »

INSEE: Insee Analyses Basse-Normandie n°7- janvier 2015: « Se chauffer et se
déplacer, un budget trop lourd pour près de 30% des ménages bas-normands »

INSEE: Cent pour cent basse-normandie n°246 –octobre 2013: « de nombreux
bas-normands proches du seuil de pauvreté »

DRJSCS: « La pauvreté: de l’Union européenne à la Basse-Normandie » - 2010

DRJSCS : « La pauvreté en Basse-Normandie, contours de la pauvreté et
indicateurs de fragilité » 2010

CRCOM3S: Synthèse sur les conséquences de la précarité des familles sur les
enfants -2010
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 Envoi d’une première trame avec les éléments
collectés

 Prochain atelier: restitution des éléments collectés
et échanges autour de la trame proposée pour
l’élaboration d’un plan de la synthèse

Poursuite des travaux


